
Bulletin d’inscription 

Je soussigné (e) : ……………………………………………………………... 
N° tél. : …………………………………………………………………………. 
Souhaite inscrire : (nom, prénom, âge) 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………... 
Au centre de loisirs les jours suivants en cochant les jours souhaités en 
précisant J =Journée,  M= Matin, AM = Après Midi, R=Repas. 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

22 23 24 25 

 
26 
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LA CARTE D’ADHÉRENT est valable 1 an. D’un montant 
de 24€ en 2016, elle comprend une assurance              
responsabilité civile et individuelle accident pour toute la 

famille. 
Elle est indispensable et donne accès à toutes les associations Familles 
Rurales (Centre de loisirs, ALAE, etc...) 
Sont déduits des tarifs du Centre de loisirs vos bons CAF et MSA. 
 

Modalités de paiement 
En début de séjour, une facture vous est adressée.  
Le règlement est effectué de préférence par chèque à l’ordre de 
« Familles Rurales en Pays Salvagnacois ». Et, il doit être remis au      
bureau du Centre avant le dernier jour des vacances. 

 
L’enfant doit être accompagné jusque dans 
les locaux du centre. La responsabilité de 

l’équipe d’animation n’est engagée qu’à partir du moment où            
l’accompagnateur a confié l’enfant à un animateur. 
 

Le centre ferme ses portes à 18h30, il donc impératif de 
venir récupérer vos enfants au plus tard à 18h25.  
Merci de votre compréhension. 

Tarifs 

Responsabilité 

Contact: Les Galopins 
175 chemin de L’Eglise  81630 MONTDURAUSSE 

Tél: 05.63.40.00.31– 06.84.19.16.26 
          Courriel: familles-rurales-pays-salvagnacois@orange.fr 

Facebook: Galopins Familles Rurales 

 

Au service des familles depuis 1985 

Vacances Hivers 
Du 22 février au 4 mars 2016 

De 7h30 à 18h30 

 

Embarques 
chaque jour 

dans un nouvel 
univers 



 
 
 
 

 
 
 
 

2e semaine 1e semaine 

  Lundi 22 février 

Des couleurs pleins la tête 
Expériences scientifiques, jeux, 

créations 

  Mardi 23 février 

Contes et légendes 
Contes détournés, comptines, jeux, 

  Mercredi 24 février 

Orientes ou attrapes moi si tu 
peux 

Jeux de poursuites, rallye photos,...  

  Vendredi 26 février 

Les balles dans tous leurs 
états 

Jeux et créations 

 Lundi 29 février 

La grande muraille de Chine 
Ombres chinoises, costumes, jeux, 

 Mardi 1 mars 

20000 lieux sous les mers 
Ateliers divers 

 Vendredi 4 mars 

Vendredi tout est permis! 
Jeux d’expressions et musicaux 

 Mercredi 2 mars 

Goûter presque parfait 
Rallye cuisine, création 

  Jeudi 25 février 

Musique d’ici ou d’ailleurs 
Création d’instrument musique, 
jeux musicaux , INTERVENANT 

(voir page de droite) 

 Jeudi 3 mars 

Sortie Patinoire/piscine 
Voir page de droite 

OBLIGATOIRE (nouvelles familles et les habituées): Merci de nous 
fournir votre justificatif du quotient familial afin de bénéficier de la 
tarification 2016 du centre de Loisirs  

      Ouverture : 
 

Du 22 Février au 4 Mars 2016, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
Nous accueillons les enfants de 3 à 14 ans: la journée, demi-journée 
avec ou sans repas. 
 

Les animateurs et la directrice s’appuient sur un projet pédagogique 
respectant le rythme et les besoins des enfants. 
 

Le centre de Loisirs est situé dans un espace naturel agréable et     
sécurisé. Il dispose de locaux appropriés et spacieux. 
 

Inscription: 
  

L’inscription est enregistrée sur place au centre ou par écrit (courriel 
ou envoi postal). 
Toute absence non signalée une semaine avant est facturée sauf 
sur présentation d’un certificat médical. 

Un tarif spécial sortie/ intervenant 
sera appliqué pour ces journées là 


